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TITANOS - MAZALDA - LA NASA présentent!
Spectacle en mouvement - Procession de pouet pouet zinzin - Création évolutive DRAGON



!!
DRAGON est né de la rencontre de TITANOS, MAZALDA et la NASA, du mariage de leurs esthétiques brutes et de leur pratique 
puissante de la musique.  !
Un majestueux dragon manipulé par ses fidèles. La rue arrosée de musique, comme un appel au rituel. Un cortège de pouet pouet zin 
zin qui amène le public à s’émouvoir et sentir naitre une énergie collective. 
Une procession au langage universel dont l’unique but d'embarquer la rue et ceux qui s'y trouvent. !
// 1h30 de déambulation en journée!
// 4 artistes  - 7 musiciens  - 1 ingénieur du son!!!!

!     DESCRIPTION 



!!
En juin 2016, les plasticiens de TITANOS, associés à l’Imprimerie de la NASA créent des chars à bras dans le cadre du projet de 
territoire CAVALCADE dirigé par Nicolas Turon à Villerupt (54). 
Trois chars à bras sont les objets totémiques de classes tribus : une sirène, un loup et un poisson.  Le grand dragon représente le 
protecteur de la ville dans une légende inventée.  
  
Roues de bois, assemblages et bricolages, tentures, teintures et sérigraphies, ces créatures chimériques prennent vie après 6 semaines 
de création.  !
En octobre 2016, TITANOS MAZALDA et la NASA se marient autour d’une procession de DRAGON mise en musique, sonorisée avec 
des trompes de l’ovni de multi-diffusion la Station. !!!!!!!!!!
Les esthétiques plastiques de TITANOS et de la NASA et les inspirations musicales de MAZALDA se rejoignent. Et tous les artistes 
développent dans leurs pratiques un rapport au public extrêmement sincère.   !
DRAGON est inspiré des fêtes, processions et autres réjouissances pittoresques qui amusent par leur originalité et intriguent par leur 
pouvoir d’exaltation.  
Cette proposition vise à valoriser et partager des particularités culturelles du monde, réelles ou inventées.  
Ses volumes et ses couleurs, sa musique éveillent la curiosité, le regard et l’imaginaire. !
DRAGON est amené à évoluer, en développant avec les habitants des rituels liés à la procession : costumes, chorégraphies, chants. !!!

!     LE PROJET 

!     INTENTIONS
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!!
Les membres de la Compagnie TITANOS sont fascinés par les fêtes foraines - déploiement d’un paradis moderne pour un voyage 
immobile - et les émotions qu’elles suscitent (on hurle, on rigole, on se dégonfle). Comédiens, plasticiens, constructeurs, ils re-visitent cet 
univers au travers d’attractions décalées, décors de spectacles foutraques. !
En 2014, ils créent le Manège Titanos, né de l’a(rt)ccumulation de matières mi-volées, mi- récupérées, sauvagement assemblées. Une 
attraction détraquée, oeuvre d’art brut stimulant l’inventivité, qui porte un coup fatal à l'image figée du manège. !
Développant leurs recherches sur les architectures foraines, ils créent pour 2017 un nouveau projet d’attraction guidé par une écriture 
dramatique : Ouroboros. !
Depuis 10 ans, leur savoir faire plastique et festif s’exerce par ailleurs dans le cadre de scénographie de festival (Michtô). !
Distribution : Lesli Baechel, Pierre Galotte, Valentin Malartre, Gaël Richard, Richard Rewers !!!
!!

!   EQUIPAGE // TITANOS



!!
Depuis 15 ans les 6 musiciens de MAZALDA jouent de la musique de rue, en faisant fi des frontières musicales. !
Réunis en 2002 autour d'un répertoire inspiré des musiques de danse venant de divers pays (turbo clap), Mazalda a développé depuis 
des compositions psychédéliques au moyen d'instrumentation électrique, tout en gardant l'influence populaire. !
En 2011, ils créent un dispositif sonore spécifique de multi-diffusion (cinquantaine de trompes indiennes utilisées en Inde pour 
l'extérieur), spatialisant ainsi le son pour une expérience unique : la Station.  !
En 2015, Mazalda entreprend une mission Orion sur la planète raï en invitant le derboukiste Mohamed Ben Amar et le chanteur Sofiane 
Saidi pour un concert mélangeant les sons traditionnels avec les sons électro actuels, l’épopée des synthés et une voix algérienne 
bouillonnante. !
Distribution : Adrien Spirli, Gilles Poizat, Julien Lessuisse, Lucas Spirili, Stephane Cezard, Yann Lemeunier !!

!   EQUIPAGE // MAZALDA



!!
En 2009 Cecilien Malartre s’auto-proclame Grand Chef NASA et active l’imprimerie strasbourgeoise de laquelle sort des livres, des 
images et de quoi donner des vertiges graphiques.  !!
Inconditionnel du dessin, il use de techniques diversifiées comme la gravure, la sérigraphie ou bien la sculpture. A l'aise dans tous les 
formats et échelles, il passe du timbre-poste au retable sculpté de 4 mètres par 8 jusqu'à des installations en espace naturel ou urbain.
!
Cecilien Malartre renferme l'énergie d'un corps à corps de tous les instants. Son expression brute est sans concession, volontairement 
primitive et sans fioriture. Sa douceur se révèle dans la performance technique, la précision et la méticulosité, qui font l'objet terminé.
!
 !!!

!   EQUIPAGE // La NASA



!!!
Structures  
DRAGON mesure 11 mètres de long sur 4 mètres de haut. 
Le décor est transporté dans une remorque (5 mètres de long - 2 mètres de large) tractée par un fourgon.  
Le matériel de sonorisation et les instruments sont transportés dans un fourgon.  
Les véhicules doivent être stationnés dans des espaces sécurisés.  
En cas d’implantation sur plusieurs jours, DRAGON peut servir d’élément de scénographie, si le temps le permet, et s’il est installé dans 
un espace sécurisé. !!
Préparation 
Le montage et le démontage du décor durent 3 heures. Puis les balances durent 2 heures.  
Prévoir pour le montage un lieu paisible, dans l’idéal couvert (hangar, préau) avec branchement électrique.  
Prévoir une loge fermée pour les instruments dans laquelle les musiciens peuvent s’échauffer.  !!
Aide  
Une aide de 4 personnes dégourdies est demandée pour manier le char à bras. 
A adapter en fonction de la déclivité du parcours.   !!
Accueil artiste  
De l’eau, du thé et du café et quelques collations. !
Contact structure : Pierre Galotte // 06 87 70 54 56 !
Contact son : Julien Lamaze // 06 25 46 91 33 

!   FICHE TECHNIQUE



!!!!
Contact diffusion - production  
Lucie Lafaurie // 06 73 45 47 26 
diff.titanos@gmail.com !!!!
Liens : 
http://manegetitanos.weebly.com 
http://www.mazalda.net !!!!
Crédits photos : 
Titanos : 
Baptiste Cozzupoli 
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